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Contexte: qu’est-ce que c’est ?



QU’EST-CE QU'UNE CUISINE DE 
COLLECTIVITÉ ?

Cantines, Mess, catering , restaurant, … ?



QU’EST-CE QU'UNE CUISINE DE 
COLLECTIVITÉ ?

La RC est une branche de la restauration hors foyers. A la 
différence de la restauration commerciale (classique) le 
client ne paye pas le prix réel de son repas, une partie 
est prise en charge par l’employeur ou l’institution (ou le 
politique).

On peut la diviser en trois secteurs:
l'enseignement (restauration scolaire et universitaire)

la santé et le social (restauration hospitalière, maisons de 
retraite, établissements pénitentiaires)

le travail (restauration d'entreprises et d'administrations)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_scolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant_universitaire


QU’EST-CE QU'UNE CUISINE DE 
COLLECTIVITÉ ?

On distingue deux types de RC:

RC autogérée: l’entreprise ou l’établissement 
paye du personnel pour réaliser les repas

RC externalisée: la confection des repas est 
externalisée (concédée, sous-traitée) à une 
entreprise externe (plusieurs degrés possible)

Exemples: Sodexo, Aramark, Compass Group, les 
Cuisines Bruxelloises, TCO Service, …



Contexte: vue du secteur



VUE DU SECTEUR

Restauration hors domicile: 4,9% du 
budget total des ménages

Dépense moyenne annuelle: 1930€ par 
ménage 

32% du budget alimentaire total

87% des consommateurs



VUE DU SECTEUR

Introduction progressive de produits 
bio dans la Restauration collective

55% des consommateurs qui fréquentent la 
RC souhaitent du bio dans leur menus



VUE DU SECTEUR



VUE DU SECTEUR

Si le même plat non bio est vendu à 10€, lequel 
achèteriez-vous?



Alimentation Durable



DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Un développement durable est un mode de développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ».



ALIMENTATION DURABLE

« Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires ayant de 
faibles conséquences sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations 
présentes et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et 
à respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, 
économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs 
et sains, et permettent d’optimiser les ressources naturelles et humaines. »

Source: FAO



POURQUOI L’ALIMENTATION 
DURABLE?

« Manger est un acte quotidien et vital qui nous 
inscrit dans une relation étroite avec la nature

dont nous consommons les produits »



EVOLUTION DE NOS HABITUDES 
ALIMENTAIRES

Budget et habitudes alimentaires des ménages:

En 1920, le budget des ménages en alimentation 
représentait 60% , en 2011, il représente seulement 12%

La part de la consommation hors domicile  = 1/4 des 
dépenses alimentaires et boissons

En 25 ans, la part des dépenses en viande à        10%

de 6% de la part dépensée pour les plats préparés 
(augmentation de 0.16%/an)

Les belges ne consomment que 174g de fruits et légumes 
(jus compris) alors que les recommandations sont à 400g

Jeunes de 11 à 18 ans consomment plus de 234 cannettes 
de boissons sucrées par an (une baignoire)



Impact sur 
l’environnement



Source: réseau Action Climat-France

1/3 des impacts environnementaux  des 

ménages  consommation de nourriture et de 
boissons (Danish EPA 2002)

Belgique: Agriculture 
contribue pour 10% des GES 
et l’alimentation pour 17% (SPF 

Environnement, 2008)

Monde: le système 
alimentaire contribue pour 
33% des GES et consomme 
60% des ressources en eau 
potable (CFDD, 2010)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL



IMPACT ENVIRONNEMENTAL: LA 
VIANDE

Le secteur mondial de l’élevage émet à lui seul 18% des gaz à effet de serre, 
soit près de la moitié de l’impact de l’alimentation sur l’environnement, et 
plus que le secteur des transport



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Pollution des sols, de l’eau et de l’air

Érosion et perte de fertilité des sols 

Acidification des sols

Perte de biodiversité

OGM

…



IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS



Les émissions de CO2 varient en fonction du type de 
transport

Voiture : 150 g C02 / tonnes km 

Avion: 570 à 1 580 g CO2 / tonnes km 2/3 des fruits et légumes

Camion: 210 à 1 430 g CO2 / tonnes km  800 g CO2 en + pour 
camion réfrigéré

Train: 30 g CO2 g / tonnes km

Bateau: 15 à 30 g CO2 g / tonnes km

IMPACT ENVIRONNEMENTAL



Quelques chiffres

Aliments arrivant sur le territoire belge par avion 
TOUTE L’ANNÉE:

100 000 ananas par semaine

80 tonnes de fraises et de raisins par semaine

Transport international de denrées agricoles et alimentaires a été 
multiplié par 3 entre 1975 et 1995

IMPACT ENVIRONNEMENTAL



1/3 des produits alimentaire sont jetés 
avant d’être consommés

50% de pertes/gaspillage sur toute la 
chaîne alimentaire

Pays plus pauvres  avant le consommateur (dans 
les champs, lors de la fabrication, du transport et du 
stockage)

Pays riches  essentiellement en bout de chaîne 
(marge de sécurité date de consommation, critères 
esthétiques, gaspillage  des ménages et de la 
restauration, etc.)

GASPILLAGE ALIMENTAIRE



GASPILLAGE ALIMENTAIRE



Gaspiller un pain équivaut à : Gaspiller un steak équivaut à :

Rouler en voiture pendant 2.24 km Rouler en voiture pendant 4.89 km

Allumer une lampe pendant 32.13 h Allumer une lampe pendant 70.65 h

Faire tourner le lave vaisselle 1,93 fois Faire tourner le lave vaisselle 4.2 fois

Gaspillage alimentaire



Impact social



IMPACT SUR LA SANTÉ

Belgique, un enfant sur dix affiche un surpoids 
« extrême » !

Modes alimentaires actuels participent à:
Epidémie de surpoids

Obésité

Maladies de civilisation (diabète)

Maladies cardiovasculaires

Perte de fertilité

Cancers…

Pourtant l’accès à une alimentation suffisante et de 
bonne qualité sanitaire ont permis

 Augmentation de l’espérance de vie



IMPACT SUR LA SANTÉ

Pourtant l’accès à une alimentation suffisante et 
de bonne qualité sanitaire ont permis 

 D’augmenter l’espérance de vie de la population

Mais les futurs générations sembleraient ne plus 
pouvoir bénéficier de cette amélioration …



IMPACT SUR LA SANTÉ2

Selon l’étude Framingham:

Le surpoids => perte moyenne de 3 ans 
d’espérance de vie

L’obésité => perte moyenne de 7 ans (si non 
fumeur) ou de 14 ans (si fumeur) de 
l’espérance de vie.



Impact Economique



IMPACT SOCIAL AU NORD ET AU SUD

Nord

63% des agriculteurs en 30 ans en Belgique

2 de la superficie exploitée par agriculteur

Exode rural

Appauvrissement des terres

Crises à répétition 

Déconnexion entre le producteur et le consommateur 

…



IMPACT SOCIAL AU NORD ET AU SUD

Sud

Une partie de la planète mange trop, une autre 
meurt de faim 

Obésité : 1,7 M de personnes

Sous-alimentés : 854 M de personnes

 On pourrait nourrir 12 milliards d’individus avec la production actuelle

+ de 90% des ménages sont agricoles



IMPACT SOCIAL AU NORD ET AU SUD

Sud

Enjeux de la Souveraineté alimentaire (Film: Je mange 
donc je suis )

Nouveaux débats
concurrence alimentation / ‘bio’carburant

pays émergents



Approvisionnement vu par les collectivités 



DU BIO A LA CANTINE ?

Pourquoi un tel engouement pour le bio à 
la cantine ?

Pour Bruxelles 70 millions de repas pris chaque 
année, certainement le double en Wallonie

Effet levier: sur la demande en produits 
« durables » et sur la sensibilisation

Aspects pédagogiques 

Exemplarité des pouvoirs publics



DU BIO A LA CANTINE ?

Etat des lieux actuel Wallonie-Bruxelles

5 -6 cantines certifiées bio (label Good Food, 
de plus en plus,…)

Bio représente en générale entre 10 et 20% des 
achats

Nbreuses étapes avant le bio …



DU BIO A LA CANTINE ?

Image de la cantine 

Service à la clientèle 

Philosophie d’établissement (envi, santé, 
social)

Coopération avec des producteurs locaux

>> qualité et maintien des coûts

Intérêts



DU BIO A LA CANTINE ?

Changement profond en terme 
d’organisation:

Personnel

Fournisseurs

Menus

Communication

Contraintes



DU BIO A LA CANTINE ?

Marchés Publics
Produits ou services

Certification Bio

4 types de certifications

Plat

Ingrédients

%

entreprise

Contraintes



DU BIO A LA CANTINE ?

Comment faire ?

Projet Alimentation Durable

Projet systémique

Étape par étape

Formations

Echanges



DU BIO A LA CANTINE ?

Solutions marchés publics ?

Introduction de clauses durables dans les 
cahiers des charges

Notion de localité interdite !

La contourner ?

Clic Local 



DES PROJETS ALIMENTATION 
DURABLE ET BIO

Plus d’1 100ène de collectivités 
accompagnées ou touchées par nos 
projets

Priorités et états d’avancement 
différents

Saison

Produits frais

Végétarisme et < gr viande

…



EXEMPLES DE PROJETS PHARES

Bruxelles

Cycles de formations (+/- 60 nouvelles cantines 
/ an)

Accompagnement (+/- 50)

Labélisation Good Food



EXEMPLES DE PROJETS PHARES

Wallonie

Projet province Luxembourg

Projet Proxial (Hainaut)

Les Cantiniers



Approvisionnement vu par le secteur bio



ETRE FOURNISSEUR D’UNE CANTINE

Quantités importantes

Demande régulière 
(surtout si MP)

Valorisation des surplus 
(promo)

Demande des 
consommateurs & 
pouvoirs publics

Accompagnés par 
Biowallonie

Livraison à temps et en justes 
quantités 

Peu de place et de flexibilité 
pour de nouveaux 
fournisseurs

Fréquence (2x/sem)

Peu de moyens et de moyens

Produits spécifiques

Marchés Publics (Clic Local)

Paiements décalés (3 mois 
max)

Intérêts Contraintes



APPROVISIONNEMENT ALTERNATIF

En direct du producteur (ou d’une 
coopérative)

Transformateurs (ex: pdt, yaourts, …)

Distributeurs bio

Quid distributeurs classique avec gamme 
bio ?

Quid plateforme ?



QUEL PRODUIT FOURNIR A UNE 
CANTINE ?

Collectivités de tous types et de toutes 
tailles …

« Gros » conditionnements pour les produits 
de base:

Ex: beurre, huile, crème, céréales,…

Petits calibres pour les écoles:
Ex: petites saucisses, petites pommes,…

Conditionnement à usage individuel ou 
occasionnel

Ex: berlingot de lait (réunion), laitage de 100ml, yaourt, 
crème, riz au lait, glace…



QUEL PRODUIT FOURNIR A UNE 
CANTINE ?

Produit pour cantines scolaires:

Nuggets, cordon bleu,…

Produits transformés (dont 4ème gamme)

Pommes de terre épluchées (précuites ou non)

Légumes lavés (nettoyage industriel)

Légumes prédécoupés 
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VUE DU SECTEUR

HORECA = multitude de type 
d’établissements

Intérêt en lien avec le type d’établissement

Café de la gare vs bistro du terroir

Restaurant gastronomiques = locomotive

Définissent les tendances



DU BIO AU RESTO ?

Bio vs produits locaux

« on veut des produits qui ont une histoire »

Vision territoriale

Pas besoin d’un label

Différenciation se fait différement



DU BIO AU RESTO

Exemples 

Bistro de terroir (Fédération Horeca Wallonie)

Génération W

ADL de Durbuy (Li Terroir)

Exemples Bio

+/- 20 resto certifiés bio

traiteurs




